RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

____________________
Département de
La Mayenne
____________________
Arrondissement de
Mayenne
____________________
Canton de Gorron
____________________
Nombre de conseillers
En exercice : 11
Présents :
10
Votants :
10
Absents :
01
Exclus :
//
Date de la convocation :
30/09/2021
Le Maire certifie que le
compte-rendu de ce Conseil
Municipal a été affiché à la
porte de la mairie

Commune de SAINT BERTHEVIN-LA-TANNIÈRE

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
L’an deux mil vingt-et-un, le 05 octobre à vingt heures
Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre
prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur
LAGOUTTE Léonce,
Etaient présents : M. RENARD Jonathan, M. ADAM Hervé, Mme FOUCAULT Sandra, M.
LOUAISIL Mickaël, Mme MANCEAU Brigitte, Mme BOITTIN Annick, Mme LERAY
Amélie, Mme DOUDARD Patricia, M. BOITTIN Didier,
Absent excusé : M. MONTEMBAULT Sébastien
Secrétaire de séance : Mme BOITTIN Annick a été nommé(e) secrétaire de séance.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarifs salle : Ajout d’un tarif
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de créer un tarif horaire
pour activités, hors association, au taux de 10 €/heure louée.

Acquisition tracteur-tondeuse
Lors du précédent conseil municipal, la commune a évoqué l’acquisition d’un
nouveau tracteur-tondeuse homologué route. Des devis ont été reçus et une
démonstration effectuée.
Le conseil municipal, décide donc de l’acquisition dudit tracteur tondeuse FD 1309 GRILLO d’un
montant de 20 833.33 € HT ; une reprise sera faite de l’ancien matériel pour la valeur de 800 € HT. A
cela viendra s’ajouter une cuve homologuée pour le carburant (non chiffrée)
L’entretien de ce nouveau matériel sera assuré par l’établissement vendeur.
Admission en non-valeur
Monsieur le Maire présente une demande d’admission de dettes en non-valeur sur le budget
assainissement puisque le trésorier n’a pu procéder au recouvrement d’une créance de : 0.03 € TTC
Après en avoir délibéré, le conseil municipal admet en non-valeur la demande présentée
Correction de la DM 2 Corrige et remplace la délibération n° 2021_56
A la demande de la trésorerie, il convient de corriger la dernière décision modificative

Prêt pour la rénovation de l’immeuble 19 Rue de Bretagne
Le prêt de 120 000 € sollicité pour les travaux a été réalisé ; la première échéance est à mandater pour
le 10 octobre prochain ; cependant il n’y a pas suffisamment de crédits au chapitre 66 pour effectuer le
paiement des intérêts
- art. 1641 Emprunt = 2917.45 €
- art 66111 Intérêts réglés à échéance = 46.47 €

Vidéosurveillance à La Tannière
Afin de lutter contre les incivilités et dégradations répétées, les élus ont sollicité un devis pour
l’acquisition et l’installation d’un système de vidéosurveillance à La Tannière.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de retenir la proposition de la société ATLAS-ip
de Gorron pour pose et fournitures de caméra de surveillance.
- caméra motorisée : ............................................................................. 830.51 € HT
- (commun aux 2 options) :
- installation et accessoires : ............................................................... 1091.06 € HT
- réseau : ............................................................................................... 243.20 € HT
Soit un total de .................................................................................... 2164.77 € HT
et prévoir un abonnement 4G à environ 50 € HT/mois ainsi que les panneaux d’informations
obligatoires.
DIVERS
Repas des personnes âgées de 65 ans et plus
La date retenue est finalement le 20 novembre ; un devis a été sollicité auprès du Lion d’Or à
Fougerolles-du-Plessis pour 20 € TTC/personne sans boisson ni service.
Les invitations ont été distribuées et/ou envoyées ; date de retour souhaitée le 06 novembre 2021.
Portails cimetières
Suite à la défection de Monsieur Le Blanc (4 540 € HT), deux entreprises ont proposé un devis :
- AMCP ............................................................. 4 890.50 € HT
- CORVEE......................................................... 4 785.94 € HT

Après analyse, l’adjoint référent, n’a pas compté le même nombre de lames que le prévoit le
devis, nous allons demander à l’entreprise de bien vouloir vérifier et corriger si besoin et nous
transmettre le nouveau devis.
Le conseil municipal, retient tout de même l’offre de AMCP pour sa proximité communale.
Appels d’offres Rénovation de l’immeuble 19 Rue de Bretagne
Malgré la relance effectuée, 2 lots ne sont toujours pas pourvus lot 9 - Electricité +lot 10 –
Plomberie - Chauffage – Ventilation) ; l’architecte doit donner les prochaines indications
rapidement.
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